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Faire émerger de nouveaux
modes d’action publique
au cœur des territoires

1 diplôme de haut niveau

A travers ce parcours de formation,
les participants développent un
panel de compétences structurantes
les rendant à même de jouer un
véritable rôle dans la transformation
des solidarités dans l’action publique
territoriale.

Compétences visées
Les diplômés du Mastère spécialisé
seront des professionnels capables de :
• Mobiliser un processus de veille,
de recherche et d’analyse croisée
pour favoriser des dynamiques
d’innovation ;
• Traiter l’information de manière
éclairée dans des environnements
polysémiques ;
• Construire ou mobiliser des
réseaux pour activer des synergies
territoriales ;
• Déployer des aptitudes
personnelles nouvelles pour sortir
des sentiers battus, influer dans des
systèmes complexes et initier des
démarches ambitieuses ;
• Faire vivre les principes de
coopération dans les actions et
projets menés ;
• Adapter sa communication aux
différents publics et contextes
d’intervention pour mieux
interagir, négocier, et valoriser les
dynamiques de projet ;
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• Impulser et piloter des projets
durables et impactants à l’échelle
sociétale.

Grade Master GSO
« Gouverner les solidarités
sur les territoires »
Diplôme de niveau 7 (Bac+5)
Parcours de formation en alternance
13 semaines réparties sur 10 à 12 mois
Animé par des experts des solidarités et
des politiques publiques.

Des publics ciblés
La formation s’adresse aux élus et
dirigeants territoriaux et associatifs, ou
toute personne en recherche de formation
niveau post-master, animés par l’envie de
bâtir, diriger, évaluer et faire évoluer des
dispositifs d’actions solidaires intégrés dans
les territoires.

4 Blocs de compétences
Bloc 1 : Concevoir des projets innovants
dans les territoires
Bloc 2 : Capitaliser les expériences
solidaires en actes
Bloc 3 : Construire les coopérations dans
les territoires
Bloc 4 : Développer une stratégie proactive
participative
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